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Avant-propos 
 

 

 

La région de Fès Meknès a une vocation apicole évidente avec une production végétale très 

variée, une flore mellifère autochtone diversifiée (Buplèvre, Jujubier, Thym, Romarin et 

Caroubier) et des forêts importantes. La pratique de l’apiculture au sein de la région nécessite 

donc une identification et une connaissance de base des plantes mellifères (description, 

écologie, biologie…). Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de type 

« Mécanisme Compétitif de Recherche, Développement et Vulgarisation » lancé par la 

Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche en 2016 et qui vient 

répondre à la demande de la DRA Fès-Meknès pour identifier les ressources mellifères et 

mettre en place un circuit de transhumance dans la région. Ce catalogue a pour objectifs de 

décrire les principales ressources mellifères de la région, citer leurs principaux sites de 

production et leurs périodes de floraison. 
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Thymus zygis  

 
 

 

Nom français : Thym 

Nom arabe : ةرتیعز  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Mai-Août 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Ifrane, Séfrou, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Espèce endémique du Maroc. 

- La floraison dure du printemps à l’été. 

- Un sous-arbrisseau de 10-20 cm de haut et à rameaux érigés. 

- Les feuilles sont blanches, minces et mesurent environ 8 mm de longueur 

Écologie et exigences :  

- Bioclimat semi-aride froid, subhumide et humide. 

- Clairières des forêts, pâturages pierreux des basses et moyennes montagnes  

- Sols acides à alcalins sableux et limoneux. 

Miel :  

- Couleur ambrée, saveur très prononcée et odeur fruitée. 

- pH élevé.  

- Cristallisation lente. 

- Pouvoir antiseptique et antibactérien.  
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Ziziphus lotus 

 
 

Nom français : Jujubier 

Nom arabe : ةردسلا   

Famille : Rhamnacées 

Période de floraison : Mi-juillet 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Fès, Ifrane, Séfrou, Taounate, Taza 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Arbuste fruitier, épineux qui formant des touffes de 2m de haut. 

- Le fruit est une drupe de la dimension d’un pois ou d’une olive à noyaux soudés. 

- Feuilles petites, alternes et accompagnées chacune de deux épines. 

- Fleurs petites de couleur vert-jaunâtre. 

- Cultivé pour ses fruits mais ne produit qu’à partir de 30 ans. 

Écologie et exigences :  

- Arbuste des régions tempérées, subtropicales et tropicales. 

- Climat : aride et subaride. 

- Sol : Caillouteux profonds et constitués d’éléments grossiers. 

Miel : 

- Miel mono floral, clair, doux, au goût de caramel au beurre et qui ne cristallise pas.  

- Un taux d’humidité faible, un pH et une conductivité électrique élevés.  

- Présence importante des sucres mineurs (Saccharose, Maltose, Turanose…) et riche en 

fer 

- Remède efficace contre de nombreux maux et maladies et renforce le système 

immunitaire. 
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Arbutus unedo 
 

 
 

Nom français : Arbousier 

Nom arabe : ونساس  

Famille : Ericacées 

Période de floraison : Octobre-Décembre 

Site de production : Séfrou, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Arbuste arrondi à plusieurs tiges généralement de 3-4 m de hauteur. 

- Écorce sombre, rouge ou brune. 

- Feuilles alternes, simples, dentelées, persistantes et vertes. 

- Fleurs actinomorphes d’une couleur rose-blanche. 

- Le fruit est une baie ronde, rouge, charnu et couvert de papilles coniques. 

- Inflorescence : Panicule tombante. 

Écologie et exigences :  

- Sol : Argileux, terre, sableux, acide, alcalin et bien drainé. 

- Tolérance modérée à la sécheresse. 

- Bioclimats semi-humides au per-humides à variantes chaudes à fraîches. 

Miel : 

- Miel mono floral d’une saveur amère et un goût épicé et une consistance très fine. 

- La texture varie selon les saisons : Liquide, solide et même crémeux. 

- Une couleur sombre au moment de la récolte et devient plus claire après la 

cristallisation. Cristallisation rapide et granulation plutôt grossière. 

- Riche en vitamines et oligoéléments. 
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Citrus X sinensis 
 

 
 

Nom français : Oranger 

Nom arabe : لاقترب  

Famille : Rutacées 

Période de floraison : Mars-Avril 

Site de production : El Hajeb, Moulay Yaacoub, Meknès, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Petit arbuste ou arbre d’environ 6-13 m de haut, à sommet conique fermé et à branches 

généralement épineuses. 

- Écorce grise lisse. 

- Feuilles persistantes, alternes, de 4-10 cm de long, ovales, lisses et d’un vert foncé. 

- Fleurs blanches, très parfumées et petites. 

- Le fruit est une baie orange, ronde, douce, charnue et contient de nombreuses graines. 

Écologie et exigences :  

- Ne supporte pas les hivers rigoureux et les périodes de sécheresse. 

- Environnements tropicaux et subtropicaux où les étés prédominent sur les hivers. 

- Climats chauds et humides. 

- Sol : Sable fin, bien drainé, suffisamment aéré, profond, fertile et d’un ph entre 5 et 8. 

Miel : 

- Texture liquide, crémeuse, couleur ambe clair et parfum doux. 

- Goût fruité avec une touche d’acidité. 

- Cristallisation lente  
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Origanum compactum 
 

 
 

Nom français : Origan 

Nom arabe : رتعز  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Juillet-Août 

Site de production : Moulay Yacoub, Séfrou, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar 

Description : 

- Plante vivace, aromatique à rhizome noirâtre rampant. 

- Tige dressée, rougeâtre, plus ou moins velue, de 40-70 cm de haut et rameuse à la 

partie supérieure. 

- Feuilles sont opposées, ovales, vertes foncées, caulinaires et velues. 

- Fleurs sont petites et roses. 

- Inflorescence en épis denses et courts. 

Écologie et exigences :  

- Sol : calcaire drainé. 

- Bioclimat semi-aride et subhumide à variante chaude à fraîche. 

Miel : 

- Couleur ambrée et goût prononcé. 

- Antiseptique, antirhumatismale. 
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Carthamus tinctorius 
 

 
 

Nom français : Carthame 

Nom arabe : روفصع  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Juillet-Aout 

Site de production : El Hajeb, Fès, Moulay Yaacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou, Taounate, 
Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Plante annuelle à bisannuelle pouvant mesurer jusqu’à 1m, aux capitules floraux 

jaunes dorés à bractées épineuses. 

- Tige est dressée et épineuse. 

- Pétales de couleur jaune rougeâtre. 

- Graines blanches et luisantes. 

 

Écologie et exigences :  

- Climat sec et chaud  

- La température minimale de germination est de 6C, l’optimal est de 18 à 20 C. 

Miel : 

- Couleur marron clair. 

- Goût sucré 

- Cristallisation Moyenne et non homogène 
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Peganum harmala 
 

 
 

Nom français : Harmel 

Nom arabe : لمرحلا  

Famille : Zygophyllacées 

Période de floraison : Mai-Juillet 

Site de production : Boulemane 

Type d’aliment prélevé : Nectar 

Description : 

- Plante herbacée, vivace, glabre, buissonnante de 30 à 90 cm de hauteur rhizome épais, 

à odeur forte et désagréable. 

- Tiges sont dressées et très rameuses. 

- Feuilles alternes, caduques et d’un vert-gris. 

- Fleurs solitaires, assez grandes (25 à 30 mm) d’un blanc-jaunâtre veinées de vert. 

Écologie et exigences :  

- Zones arides. 

- Sols sableux et légèrement nitrés. 

 

Miel :  

- Goût sucré. 

- Cristallisation Lente et homogène. 

  



8 
 

Rosmarinus officinalis 
 

 
 

Nom français : Romarin 

Nom arabe : ریزأ  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Février – Avril, Septembre –Octobre 

Site de production : Boulemane, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Buisson à feuillage persistant de 80 à 150 cm de haut, aux branches dressées et aux 

feuilles de 3 cm. de long en forme d’aiguille de 1 à 3 mm de largeur.  

- Fleurs bleu-violacé sont groupées en petites grappes disposées à l’aisselle des feuilles. 

Écologie et exigences :  

- Rusticité : Faible rentrer les plantes en hiver. 

- Situation : Abritée mais chaude. 

- Sol : Sablo-argileux, calcaire et assez sec 

Miel : 

- Couleur légèrement dorée à orangée. 

- Odeur caractéristique assez prononcée et fort agréable. 

- Saveur aromatique légèrement piquante et vivace. 
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Prunus Amygdalus 
 

 
 

Nom français : Amandier 

Nom arabe : زوللا  

Famille : Rosacées 

Période de floraison : Février-Avril 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Moulay Yaacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou, 
Taounate, Taza 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Fleurs très précoces, sont nectarifères et apparaissent sur les branches dénuées de 

feuillage. 

- Autostériles, (nécessité d’une variété pollinisatrice plantée à proximité pour obtenir 

une bonne fructification). 

 

Écologie et exigences :  

- Exposition : plein soleil 

- Sol : sol calcaire, profond 

Miel : 

- Miel à la fois clair et savoureux.  

- Parfum subtilement boisé et  goût puissant et fruité.  

- Texture douce et onctueuse, parfois liquide et ses saveurs rondes et aromatiques. 
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Bupleurum spinosum 
 

 
 

Nom français : Buplèvre épineux 

Nom arabe : زادناز  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Juillet-Août 

Site de production : Boulemane, Ifrane, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Arbrisseau en coussinet bombe ou aplati de 30-60 cm, dense, épineux, par les restes 

lignifiés des rameaux et des rayons rigides, persistants après la fructification.  

- Feuilles entières, coriaces, linéaires, subulées ou révolutées de 1-4 mm, aiguës et 

caduques en période très sèche, à 3 nervures, les marges lisses.  

 

Écologie et exigences :  

- Pâtures, rocailles, steppes à xérophytes épineux des moyennes et hautes montagnes, 

calcaires ou siliceuses. 

 

Miel : 

- Miel sombre et offre un gout fleurit très particulier.  
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Ceratonia siliqua  
 

 
 

Nom français : Caroubier 

Nom arabe : بورخلا  

Famille : Fabacées 

Période de floraison : Septembre-Novembre 

Site de production : Boulemane, Meknès, Séfrou, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen  

Description : 

- Arbre élevé, à rameaux noueux ; feuilles imparipennées, à 3-5 paires de folioles 

coriaces, pétiolulées, grandes, elliptiques-rétuses, ondulées, luisantes en dessus ; 

stipules caduques ;  

- Fleurs en grappes raides, courtes, naissant sur les branches et les rameaux. 

Écologie et exigences :  

- Sols sablonneux et pauvres, coteaux rocheux et les sols profonds.  

- Les sols calcaires à haute teneur en chaux. 

Miel : 

- Goût agréable et sucré, qui tend légèrement vers celui du chocolat.  

- Couleur brune 

- Complément alimentaire dans certaines de ses utilisations.   
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Medicago sativa 
 

 
 

Nom français : Luzerne 

Nom arabe : ةصفلا  

Famille : Fabacées 

Période de floraison : Avril-Décembre 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Moulay Yacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar 

Description : 

- Plante dicotylédone à la levée épigée. 

-  La première feuille est unifoliée, les feuilles suivantes sont composées de trois 

folioles rattachées à la tige par un pétiole.  

- La première tige grandit en produisant des feuilles alternées. 

- Racine pivotante principale et des racines secondaires plus au moins ramifiées 

 

Écologie et exigences :  

- Bonne adaptation aux conditions du milieu du Maroc. 

- Rendement élevé sous irrigation pendant au moins 8 mois par année et parfois pendant 

9 à 10 mois, selon les températures hivernales et estivales. 

Miel : 

- Bienfaits énergétiques.  

- Stimule aussi la digestion et le transit intestinal.   
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Pimpinella anisum 
 

 
 

Nom français : Anis vert 

Nom arabe : ةوالح ةبح   

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mai-Juin 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Plante herbacée, annuelle ou bisannuelle mesurant entre 50 et 80 cm de hauteur.  

- Feuilles vertes, alternes, longuement pétiolées et composées de trois folioles.  

- Fleurs petites et blanches, groupées en ombelles.  

- Fruits : graines très parfumées, de couleur gris verdâtre. 

Écologie et exigences :  

- Sols légers.  

- Rayons chauds du soleil pour accélérer la croissance et le développer correctement. 

Miel :  

- Couleur sombre 

- Texture liquide. 

- Goût fruité. 

- Vertus thérapeutiques et médicinales.  
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Diplotaxis harra 
 

 
 

Nom français : Harra 

Nom vernaculaire : ةراح  

Famille : Brassicacées 

Période de floraison : Mars-Mai 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Moulay Yacoub, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Espèce annuelle ou vivace d’une hauteur de 20-30 cm. 

- Tiges dressées et ramifiées. 

- Fleurs jaunes avec un pédoncule filiforme. 

- Pétales deux fois plus longs que les sépales. 

- Fruits : des siliques pendantes de 2-4 mm de long. 

 

Écologie et exigences :  

- Pousse dans les Rocailles, talus et friches. 

Miel :  

- Un miel Amer 

- Cristallisation Lente et homogène 
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Ruta chalapensis 
 

 
 

Nom français : Rue de chalep 

Nom arabe : لجیف  

Famille : Rutacées 

Période de floraison : Mai-Aout 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Moulay Yaacoub, Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Plante semi arbustive, de 40 cm à un mètre de haut environ, très ramifiée et ligneuse à 

la base. 

- Tiges droites, cylindriques et très rameuses. 

- Feuilles pétiolées et composées d’un vert glauque. 

 

Écologie et exigences :  

- Rochers, lieux arides, vieux murs, collines sèches. 

- Terrains calcaires et bien exposés au soleil dans les régions méditerranéennes 

 

Miel :  

- Goût citronné, un peu amer et couleur rouge 

- Cristallisation lente 

  



16 
 

Lavandula stoechas 
 

 
 

Nom français : Lavande papillon 

Nom arabe :  لاحلح  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Mars-Juin 

Site de production : Ifrane, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar  

Description : 

- Sous-arbrisseau vivace de 30-60 cm à rameaux peu allongés.  

- Inflorescences très caractéristiques, elles sont composées de petites fleurs violettes très 

foncées alignées en épis carrés. 

 

Écologie et exigences :  

- Résiste au froid (-10/-15 degrés) 

 

Miel : 

- Couleur ambrée, saveur florale et légèrement boisée. 

- Cristallisation lente et granulation régulière et fine. 
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Ammi visnaga 
 

 
 

Nom arabe :  ةخینشب  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mars-Juillet 

Site de production : Fès, Moulay Yaacoub, Meknès, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et pollen 

Description : 

- Plante annuelle à tiges légèrement aromatiques, de 30 à 150 cm de hauteur, dressées, 

robustes, très ramifiées, cylindriques, sillonnées, densément feuillues. 

- Feuilles alternes et basales, sessiles (dans les pousses supérieures) et courtes en 

pétioles (vers le bas). 

- Inflorescence est une ombelle composée des fleurs blanches très gonflées à la base, 

qui se combinent pour former un large parapluie. 

 

Écologie et exigences :  

- Sols argileux. 

- Exposition au soleil. 
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Mentha pulegium 
 

 
Nom français : Menthe pouliot 

Nom arabe : ویلف  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Avril-Aout 

Site de production : Boulemane, Fès, Moulay Yaacoub, Ifrane, Séfrou, Taounate, Taza.Type 

d’aliment prélevé : Nectar  

Description : 

- Plante herbacée, vivace et aromatique, à feuilles ovales dentées et à fleurs mauves 

verticillées de 40 cm de haut 

- Tiges feuillées, quadrangulaires, étalées ou couchées émettent particulièrement 

aisément des racines adventives à la face inférieure des nœuds 

- Fleurs sont rosées ou liliacées. Elles sont portées par un pédoncule court et poilu.  

- Fruits sont des akènes. 

Écologie et exigences :  

- Milieux humides 

Miel :  

- Saveur légèrement acidulée, fruitée avec un vrai goût de menthe poivrée en note de 

fond.  

- Texture dense et crémeuse à granulation forte. 
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Cistus salviifolius  
 

 
 

Nom français : Ciste 

Nom arabe : ةباطش  

Famille : Cistacées 

Période de floraison : Mars-Avril 

Site de production : Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

Description : 

- Sous-arbrisseau de 30-80 cm à feuilles courtement pétiolées, ovales ou oblongues. 

- Fleurs : blanches non bractéolées. 

- Fruits : des capsules pentagones. 

 

Écologie et exigences :  

- Apte à supporter les températures hivernales basses, mais également la sécheresse. 

 

Miel : 

-  Une couleur Caramel 

- un miel doux légèrement boisé. 

-  saveur chaude.  

- Très riche en oligo-éléments et des sels minéraux. 
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Capparis spinosa  
 

 
 

Nom français : Câprier 

Nom arabe : راّبك  

Famille : Capparacées 

Période de floraison : Juin-Septembre 

Site de production : Moulay Yaacoub, Meknès, Taounate. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Description : 

- Arbuste caduc d’une hauteur de 2 m. 

- Feuilles ovales, obovales ou  elliptiques, alternes et d’un vert grisâtre. 

- Fleurs d'un blanc rosé, grandes, solitaires sur des pédoncules axillaires épais  

- Fruits ovoïdes, grands et charnus 

 

Écologie et exigences : 

- Sol Pauvre, caillouteux et sec. 
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Multifleurs 
 

Les ressources suivantes donnent lieu à un miel multi fleurs : 

Dittrichia viscosa 

 

Nom français : Inule visqueuse 

Nom arabe : ناماریاب  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Juin - Octobre 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Moulay Yaacoub, Séfrou, Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

Raphanus raphanistrum 

 

Nom français : Ravenelle 

Nom arabe : ومحوب  

Famille : Brassicacées 

Période de floraison : Février-Juin 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Fès, Moulay Yaacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou, 

Taounate, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Eruca vesicaria 

 

Nom français : Roquette 

Nom arabe : ریجرج  

Famille : Brassicacées 

Période de floraison : Avril-Juin 

Site de production : Boulemane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Marrubium vulgare 

 

 

Nom français : Marrube blanc 

Nom arabe : تویرم  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Mai-Juillet 

Site de production : Boulemane, Meknès. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Salvia officinalis 

 

Nom français : Salmia naturelle 

Nom arabe : ةیملاس  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Mai -Juillet 

Site de production : Boulemane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Asphodelus microcarpus 

 

Nom français : Bâton-blanc ramifié 

Nom arabe : كاورب  

Famille : Liliacées 

Période de floraison : Janvier-Avril 

Site de production : El Hajeb, Fès, Moulay yaacoub, Ifrane, Meknès. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 



24 
 

Anacyclus radiatus 

 

Nom français : Anacycle radié 

Nom arabe : ةلالح  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Mai - Juillet 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Anagalis arvensis 

 

Nom français : Mouron 

Nom arabe : سولفلا نیع  

Famille : Primulacées 

Période de floraison : Mars-Mai 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Calendula arvensis 

 

Nom français : Souci sauvage 

Nom arabe : ةرمج  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Avril-Octobre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Chrysanthemum coronarium 

 
 

Nom français : Chrysanthème couronné 

Nom arabe : ناوحقأ  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Juin-Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Pollen 
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Cichorium intybus 

 

Nom français : Chirocée 

Nom arabe : وروغدأ  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Juillet-Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Convolvulus arvensis 

 

 

Nom français : Liseron des champs 

Nom arabe : ةیاول  

Famille : Convolvulacées 

Période de floraison : Juin-Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar  



27 
 

Foeniculum vulgare 

 

Nom français : Fenouil commun 

Nom arabe : سابسب  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mars-Juin 

Site de production : El Hajeb, Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar  

 

Leontodon saxatilis 

 

 
Nom français : Liondent à tige nue 

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Mai - Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 



28 
 

Papaver rhoeas 

 

Nom français : Coquelicot 

Nom arabe : نامعلب  

Famille : Papaveracées 

Période de floraison : Avril-Aout 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Pollen 

 

Plantago ovata 

 

 

Nom français : Plantain des Indes 

Nom arabe : بارغل لجر  

Famille : Plantaginacées 

Période de floraison : Avril-Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Pollen 

 



29 
 

Rumex pulcher 

 

Nom français : Patience élégante 

Nom arabe : ةضیمح  

Famille : Polygonacées 

Période de floraison : Mai -Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Sinapis arvensis 

 
 

Nom français : Moutarde des champs 

Nom arabe : لدرخ  

Famille : Brassicacées 

Période de floraison : Mai -Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 



30 
 

Trifolium tomentosum 

 

 

Nom français : Trèfle cotonneux 

Famille : Fabacées 

Période de floraison : Avril-Juin 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Echium plantagineum 

 

 

Nom français : Moutarde des champs 

Nom arabe : لدرخ  

Famille : Brassicacées 

Période de floraison : Mai - Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Ononis spinosa 

 

 

Nom français : Bugrane épineuse 

Famille : Fabacées  

Période de floraison : Juin-Aout 

Site de production : Ifrane 

Type d’aliment prélevé : Pollen 

 

Euphorbia segetalis 

 

 

Nom français : Euphorbe des moissons 

Famille : Euphorbiacées  

Période de floraison : Avril-Octobre 

Site de production : Ifrane 

Type d’aliment prélevé : Nectar 

 

 



32 
 

Mentha suaveolens 

 

Nom français : Menthe odorante 

Nom arabe : ةطیسرم  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Juillet-Septembre 

Site de production : Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar  

 

Phalaris arundinacea 

 

 

 

Nom français : Baldingère faux-roseau 

Famille : Poacées 

Période de floraison : Mai- Juillet 

Site de production : Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Lavandula angustifolia 

 

 

Nom français : Lavande 

Nom arabe : ةمازخ  

Famille : Lamiacées 

Période de floraison : Aout-Septembre 

Site de production : Séfrou, Taounate. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Globularia alypum 

 

Nom français : Globulaire buissonnante 

Nom arabe : ةغلسات  

Famille : Plantaginacées 

Période de floraison : Octobre-Février 

Site de production : Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar  



34 
 

Ridolfia segetum 

 

Nom arabe : يلیلس  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mars-Mai 

Site de production : Taounate. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Trifolium alexandrinum 

 

 

Nom français : Trèfle d’Alexandrie 

Nom arabe : میسرب  

Famille : Fabacées 

Période de floraison : Mai -Juillet 

Site de production : Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Chardon 
 

Les ressources suivantes donnent lieu à un miel multi fleurs appelé miel de chardon : 

Onopordon acanthium 

 

Nom français : Chardon aux ânes 

Nom arabe : كوش  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Mars-Septembre 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

Eryngium campestre 

 

 

Nom français : Panicaut champêtre 

Nom arabe : ضیبل كوش  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mai -Septembre 

Site de production : Boulemane, Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Eryngium triquetrum 

 

 

Nom français : Panicaut  

Nom arabe : اقرز ةكوش  

Famille : Apiacées 

Période de floraison : Mai- Juillet 

Site de production : Boulemane, El Hajeb, Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Centaurea calcitrapa 

 

 

Nom français : Centaurée chausse-trappe 

Nom arabe : ةكیسح  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Aout-Septembre 

Site de production : El Hajeb, Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Galactites tomentosa 

 

Nom français : Chardon laiteux 

Nom arabe : كوش  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Avril-Aout 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Scolymus hispanicus 

 

 

Nom français : Chardon d'Espagne 

Nom arabe : ةنینرك  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Mars-Septembre 

Site de production : El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou, Taza. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 
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Pallenis spinosa 

 

 

Nom français : Pallenis épineux 

Nom arabe : ةلزیغم  

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Mai- Septembre 

Site de production : El Hajeb. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 

 

Picnomon acarna 

 

 

Nom français : Cirse acarna 

Famille : Astéracées 

Période de floraison : Juillet-Septembre 

Site de production : Ifrane. 

Type d’aliment prélevé : Nectar et Pollen 


